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Préambule
Les Pouvoirs publics ont entamé un chantier structurel d’élaboration
d’une stratégie nationale d’inclusion financière, dont l’objectif principal est
de définir les priorités et de coordonner les actions et les contributions des
différentes parties prenantes.
Dans ce cadre, et afin de favoriser l’inclusion financière des startup,
des Auto-entrepreneurs (AE) et des Très petites, petites et moyennes
entreprises (TPME), le Ministère de l’Economie et des Finances (MEF) a
élaboré, en concertation avec les différents partenaires et avec l’appui de
la coopération allemande (GIZ), la première édition d’un Recueil annuel
destiné à regrouper et à présenter l’ensemble des instruments d’appui au
financement de la startup et de la TPME offerts au Maroc.
En effet, plusieurs Départements ministériels ont mis en place différents
instruments de financement dédiés aux startups et aux TPME, offerts
directement ou au travers les organismes sous tutelles, dont certains sont
adossés à des programmes de développement sectoriels.
Les objectifs visés à travers ce recueil sont :
OO le renforcement de la communication et la diffusion, auprès des
porteurs de projet et des promoteurs, des produits destinés au
financement des AE/TMPE ;
OO l’amélioration de la connaissance et de la visibilité des différentes
parties prenantes des secteurs public et privé ;
OO la contribution à une meilleure convergence des efforts des acteurs
de la Place.
Ce Recueil sera, en second temps, intégré et diffusé dans le cadre d’une
plateforme digitale interactive, en cours de construction, dédiée aux
instruments d’appui aux TPME.
Laquelle plateforme, caractérisée surtout par sa convivialité et sa
simplicité, devra répondre aux premiers besoins des informations de base,
à même d’orienter l’utilisateur vers la ou les solutions les plus pertinentes
par rapport à sa situation et à son besoin.
Vous êtes à la recherche d’un appui financier, prêt, subvention ou garantie offerts
par les divers organismes publics et les programmes sectoriels…
Le Présent guide vous apporte l’information nécessaire, de manière exhaustive et
pertinente
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A quoi sert ce recueil ?
Je suis un porteur de projet / personne physique ou morale, AutoEntrepreneur, je suis une entreprise de très petite, petite ou moyenne taille,
Je recherche un financement pour la réalisation de mon projet ; la création de
mon entreprise…
Je recherche un financement, une subvention, et/ou une garantie pour
le financement de mes besoins d’exploitation, de développement,
d’investissement…
1.
2.
3.
4.
5.

Quelles-sont les offres et produits disponibles ?
A quelles conditions ?
Qui les offre ?
Où et comment ?
Qui pourrais-je contacter ?

Comment utiliser ce recueil ?
Selon votre situation et en fonction de votre besoin en produits de financement,
d’aide ou d’accompagnement public…
Vous trouverez dans ce guide :
1 - les offres / produits qui vous conviennent et qui sont adaptés à vos besoins
de financement, prêts ou subventions, de garanties…
OO Pour la création de votre entreprise
OO Des besoins d’exploitation de votre entreprise.
OO Des besoins d’investissement et/ou de développement de 		
votre entreprise.
OO Aide et subvention pour votre projet.
OO Garantie de votre prêt auprès d’institutions financière
Les offres contenues dans ce recueil peuvent être des :
OO
OO
OO
OO

Financements
Subventions (prime) à l’investissement
Prêts de toutes natures
Garanties

2- l’organisme / institution responsable ; son adresse, références des
services et/ou personnes à contacter soit directement (téléphone–courrier
électronique ou postal) ; soit par voie de recherche sur site web
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Organisation du recueil

Le guide est structuré en 6 fascicules distincts, chacun regroupant
les offres et produits relatifs à une catégorie de besoins spécifiques
caractérisés en 6 groupes :

1

Amorçage/ innovation

P. 9

2

CREATION

P. 21

3

EXPLOITATION

P. 36

4

INVESTISSEMENT ET DÉVELOPPEMENT

P. 48

5

Opérations à l’export

P. 66

6

Autres opérations

P. 73
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Organisation du recueil

Organisme

Amorçage/
innovation

Création

Exploitation

Investissement/
Développement

Export

Autres
(restructuration
financière,
transmission,
accompagnement)

P.

Aide entraide
nationale

Aide
entraide
nationale

Assistance technique
et Système
d’information

Maroc
PME®

At-Thafiz-Leasing

Dar ad
Damane

23

Capital amorçage

Azur
Innovation

10

Capital amorçage

SEAF
Morocco
Growth
Fund

11

Capital amorçage

Maroc
Numeric
Fund II

12

Capital amorçage

Green
Innov
Invest

13

Créativité et codéveloppement

Maroc
PME®

58

Cautionnement
des marchés à
l’exportation

CCG

Damane Capital
Risque

CCG

Damane créa

CCG

Damane
développement

CCG

Damane exploitation

CCG

42

Damane Export

CCG

69

Damane express

CCG

25/43/52

Damane istimrar

CCG

75

22

46/77

67
19/56
24
53
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Organisation du recueil

Organisme

Amorçage/
innovation

Création

Exploitation

Investissement/
Développement

Export

Autres
(restructuration
financière,
transmission,
accompagnement)

P.

Damane Transmission

CCG

Finéa Avance/
marchés privé

FINEA

Finéa Avance/
marchés public

FINEA

Finéa Cautions

FINEA

45

Finéa Immédiat

FINEA

40

Fond de garantie
touristique

CCG

Fonds de soutien
financiers aux TPME

CCG

FOPEP

CCG

FORCE Leasing

Dar ad
Damene

Ilayki

CCG

26/44/54

Innov Dev

CCG

18

Innov Idea

CCG

14

Innov Risk

CCG

17

Innov Start

CCG

15

Investissement de
croissance Imtiaz/
Istitmar

Maroc
PME®

57

Ligne française

CCG

64

MDM invest

CCG

31/61

Mezzanine export

CCG

59/70

Moubadara

ADS

33/49

Mouwakaba

CCG

27

74
39
38

29
76
30/60
55
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Organisation du recueil

Organisme

Amorçage/
innovation

Création

Exploitation

Investissement/
Développement

Export

Autres
(restructuration
financière,
transmission,
accompagnement)

P.

Programme primo
exportateur

Maroc
Export

71

Programme contrat
de croissance à
l’export

Maroc
Export

68

Prêt d’honneur

REM

16/34/
37/50

Renovotel

CCG

62

Tamwil el fellah

Tamwil
el fellah/
Crédit
Agricole du
Maroc

28/41
/51

CCG

32/63

Tamwil invest

Remarque : Comme certaines offres et produits sont communs à ces différentes
catégories, il est donc normal de retrouver un ou plusieurs produits dans plusieurs
fascicules en même temps.
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Offre de produit / besoins couverts
Fascicule 1 :
Je veux financer ma Startup

Offres disponibles

Organisme

Nature

1- Capital amorçage

Azur Innovation

Prise de
participation

2- Capital amorçage

SEAF Morocco
Growth Fund

Prise de
participation

3- Capital amorçage

Maroc Numeric
Fund II

Prise de
participation

4- Capital amorçage

Green Innov Invest

Prise de
participation

5- Innov Idea

CCG

Subvention

6- Inno Start

CCG

Prêt d’honneur

7- Prêt d’honneur

REM

Prêt d’honneur

8- Innov Risk

CCG

Avance
remboursable

9- Innov Dev

CCG

Prêt participatif

10- Damane capital risque

CCG

Garantie
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Offre de produit / besoins couverts
Fascicule 1 :
Je veux financer ma Startup
Prise de participation
Azur Innovation
Offre : Capital amorçage
Objet : Prendre directement ou indirectement, des participations dans le
capital d’entreprises innovantes en phase de création et post-création.

Eligibilité :
Les secteurs d’activités liés aux énergies
renouvelables, la technologie et la
FinTech ainsi qu’à l’efficacité hydrique et
énergétique. Les stades d’intervention visés
par ce véhicule d’investissement sont le
Seed, l’Early stage et le Venture Capital.

Contact :
Immeuble Blue Park N°25
Etage 11 117, Angle Avenue
Hassan II & Rue d’Agadir
Casablanca
Tel + 212 5 22 25 16 81
Site web :
www.azurpartners.ma
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Offre de produit / besoins couverts
Fascicule 1 :
Je veux financer ma Startup
Prise de participation
SEAF Morocco Capital Partners
Offre : Capital amorçage
Objet : Prendre directement ou indirectement, des participations dans le
capital d’entreprises innovantes en phase de création et post-création.

Eligibilité :
Les secteurs émergents du Maroc, le
digital, l’agri-business, l’éducation et la
santé. Les stades d’intervention visés
par ce véhicule d’investissement sont le
Seed, l’Early Stage et le Capital-risque.

Contact :
CEED Morocco: 49 Avenue
2 Mars, 3ème étage,
Bureau No 14, Casablanca
Site web :
http://ceed-morocco.org
Email: f
zoukacha@ceed-morocco.
org
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Offre de produit / besoins couverts
Fascicule 1 :
Je veux financer ma Startup
Prise de participation
Maroc Numeric Fund II
Offre : Capital amorçage
Objet : Prendre directement ou indirectement, des participations dans le
capital d’entreprises innovantes en phase de création et post-création.

Eligibilité :
Les secteurs des technologies de
l’information et de la communication (TIC)
et grentechs&biotechs (maximum 20% du
Fonds). Les stades d’intervention visés par
ce véhicule d’investissement sont le Seed,
l’Early stage et le Venture Capital.

Contact :
Maroc Numeric Fund S.A.S,
Technopark, Casablanca,
20153
Tel + 212 (0) 5 37 20 96 22
Site web : www.mnf.ma
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Offre de produit / besoins couverts
Fascicule 1 :
Je veux financer ma Startup
Prise de participation
Green Innov Invest
Offre : Capital amorçage
Objet : Prendre directement ou indirectement, des participations dans le
capital d’entreprises innovantes en phase de création et post-création.

Eligibilité :
Les secteurs des technologies de
l’information et de la communication (TIC),
les green-business, les services et les
industries propres. Les stades d’intervention
visés par ce véhicule d’investissement sont
le Seed, l’Early Stage et le Capital-risque.

Contact :
57 Avenue du docteur
Sijilmassi, Bourgogne,
Casablanca
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Offre de produit / besoins couverts
Fascicule 1 :
Je veux financer ma Startup
Subvention
CCG
Offre : Innov Idea
Objet : Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la candidature

a été validée par une structure labellisée par la CCG et souhaitant démontrer le
potentiel et la faisabilité de son projet basé sur une idée innovante (nouveau produit,
nouveau procès, mise en exploitation de brevets acquis et non commercialisés
initialement, adaptation d’une technologie innovante au marché marocain).

Les dépenses éligibles :

Sont finançables par la subvention, les dépenses
couvrant forfaitairement les divers frais liés au projet
innovant et engagés par la cible éligible (frais liés à la
souscription d’une assurance, frais de déplacements,
frais de communication, d’abonnement à des bases
de données…).
Sont également finançables toutes autres dépenses
nécessaires à l’accompagnement de la cible éligible
(frais de location, assistance, formation…) auprès
d’une structure labellisée par la CCG.

Conditions :

- Financement :
Le financement est octroyé sous forme d’une
subvention plafonnée à :
100 000 DH par porteur de projet
200 000 DH en cas d’entreprise constituée par
deux ou plusieurs associés
- Le financement est conditionné par la
conclusion d’une convention d’accompagnement
entre la cible éligible et la structure labélisée.

Contact : Aux structures
labellisées par la CCG
Informations auprès
- Centre d’Affaires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar
Ryad BP 2031 - Rabat
Tel + 212 (0)5 37 71 68 68
- Agences régionales CCG
: http://www.ccg.ma/fr/
contactez-nous
- Site web: www.ccg.ma
Email: ccg@ccg.ma
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Offre de produit / besoins couverts
Fascicule 1 :
Je veux financer ma Startup
Prêt d’honneur
CCG
Offre : Innov Start
Objet : Porteur de projet ou entreprise nouvellement créée, dont la candidature

a été validée par une structure labellisée par la CCG et souhaitant démontrer le
potentiel et la faisabilité de leur projet basé sur une idée innovante (nouveau produit,
nouveau procès, mise en exploitation de brevets acquis et non commercialisés
initialement, adaptation d’une technologie innovante au marché marocain).

Les dépenses éligibles :

Sont finançables par le prêt d’honneur au titre d’un
projet innovant, les dépenses liées notamment aux
éléments suivants :
- Prototypage et de tests
- Location/mise à disposition de facilités techniques,
de laboratoires, de serveurs…
- Sondage et étude de marché
- Elaboration de la stratégie et du business model/
business plan…

Conditions :

Financement : Le financement est octroyé sous
forme de prêt d’honneur (prêt sans suretés et sans
intérêts) plafonné à :
- 250 000 DH par porteur de projet
- 500 000 DH en cas de projet présenté par deux
candidats ou plus
Le financement est conditionné par la conclusion
d’une convention d’accompagnement entre la cible
éligible et la structure labélisée.
Le remboursement :
- Période de différé de 2 ans à partir de la réalisation
et exploitation du projet
- Remboursement sur une durée de 5 ans

Contact : Aux structures
labellisées par la CCG
Informations auprès
- Centre d’Affaires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar
Ryad BP 2031 - Rabat
Tel + 212 (0)5 37 71 68 68
- Agences régionales CCG
: http://www.ccg.ma/fr/
contactez-nous
- Site web: www.ccg.ma
Email: ccg@ccg.ma
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Offre de produit / besoins couverts
Fascicule 1 :
Je veux financer ma Startup
Prêt d’honneur
Réseau Entreprendre Maroc (REM)
Offre : Prêt d’honneur
Objet : Financement de projet – Start-up…

Eligibilité :
Projet viable implanté dans une région
d’implantation du REM

Contact :
Technoparc, route
de Nouaceur N°132,
Casablanca
Tel + 212 (0) 522 20 76 82
Site web: www.reseauentreprendre-maroc.org

Conditions :
Montant de 50 000 à 100 000 DH- Sans
intérêt - Remboursable sur 5 ans
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Offre de produit / besoins couverts
Fascicule 1 :
Je veux financer ma Startup
Avance remboursable
CCG
Offre : Innov Risk
Objet : Entreprises en phase de création/démarrage ayant réussi une levée de

fonds auprès d’investisseurs (fonds de capital-risque, investisseurs providentiels…) et
ayant un besoin de cash supplémentaire pour financer leurs besoins de trésorerie,
des compléments d’investissements ou des frais de commercialisation de leurs
produits.

Les dépenses éligibles :

Sont finançables par l’avance remboursable au titre
d’un projet innovant, les dépenses liées notamment
aux éléments suivants :
- Prototypage et de tests dans le cadre du
développement/affinement de produits
- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Besoin en fonds de roulement…

Conditions :

Financement : Le financement est octroyé sous
forme d’avance remboursable et dont le montant
est plafonné à 50% des apports des investisseurs
externes (fonds de capital-risque, investisseurs
providentiels…) et sans dépasser 2.000.000 DH.
Le remboursement :
- Période de différé d’un an à partir de la réalisation
et exploitation du projet
- Remboursement sur une durée de 5 ans
Plafonds global d’engagement :
2.000.000 DH sur une même entreprise, tous
concours confondus au titre des prêts d’honneur et
avances.

Contact :
Sociétés de gestion
partenaires (Voir annexe 2)
Informations auprès
- Centre d’Affaires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar
Ryad BP 2031 - Rabat
Tel + 212 (0)5 37 71 68 68
- Agences régionales CCG
: http://www.ccg.ma/fr/
contactez-nous
- Site web: www.ccg.ma
Email: ccg@ccg.ma
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Offre de produit / besoins couverts
Fascicule 1 :
Je veux financer ma Startup
Prêt participatif
CCG
Offre : Innov Dev
Objet : PME de droit marocain en phase de croissance ayant réussi une levée

de fonds auprès d’investisseurs (fonds de capital-investissement, investisseurs
providentiels….) et ayant besoin de fonds pour financer notamment leurs besoins
d’investissement et/ou d’exploitation.

Les dépenses éligibles :

Sont finançables par le prêt participatif dans le cadre
d’un projet innovant, les dépenses immatérielles
et/ou matérielles liées notamment aux éléments
suivants :
- Mise en place des installations de production
- Marketing et commercialisation
- Prospection de nouveaux marchés, notamment à
l’export ;
- Développement de nouvelles variantes de produits
- Besoin en fonds de roulement…

Conditions :

- Financement : Le financement est octroyé sous
forme de prêt participatif suivant les conditions
suivantes :
- Montant du prêt : 3.000.000 DH maximum
sans pour autant dépasser 50% des apports des
investisseurs externes (fonds de capital risque,
investisseurs providentiels…).
- Remboursement : sur une durée maximale de 8
ans avec 2 ans de différé.
- Taux d’intérêt : 2% l’an Hors Taxes

Contact :
Sociétés de gestion
partenaires (Voir annexe 2)
Informations auprès
- Centre d’Affaires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar
Ryad BP 2031 - Rabat
Tel + 212 (0)5 37 71 68 68
- Agences régionales CCG
: http://www.ccg.ma/fr/
contactez-nous
- Site web: www.ccg.ma
Email: ccg@ccg.ma
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Offre de produit / besoins couverts
Fascicule 1 :
Je veux financer ma Startup
Garantie
CCG
Offre : Damane Capital Risque
Objet : Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou quasi-fonds

propres réalisés par les sociétés de capital-risque dans des entreprises éligibles.

Eligibilité :
Entreprises de droit marocain, non cotées
en bourse ayant pour objet ou activité la
production de biens et/ou de services et
n’ayant pas fait l’objet d’une procédure de
redressement ou de liquidation judiciaire.

Conditions :

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les projets
innovants) des apports en fonds propres et quasifonds propres sous forme de :
- Souscription d’actions ou de parts sociales
- Souscription d’obligations convertibles
- Souscription de titres participatifs ou de
certificats d’investissement
- Avances en comptes courants associés.

Contact :
Par l’intermédiaire d’un
organisme intervenant
dans le secteur du capital
investissement.
Informations auprès
- Centre d’Affaires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar
Ryad BP 2031 - Rabat
Tel + 212 (0)5 37 71 68 68
- Agences régionales CCG
: http://www.ccg.ma/fr/
contactez-nous
- Site web: www.ccg.ma
Email: ccg@ccg.ma

Plafonds de risque :
- 5 MDH par entreprise
- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe
d’entreprises, tous concours confondus.
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Offre de produit / besoins couverts
Fascicule 2 :
Je veux financer la création de mon entreprise

Offres disponibles

Organisme

Nature

Entraide nationale

Subvention

2- At-Thafiz-Leasing

DAD

Garantie

3- Damane créa

CCG

Garantie

4- Damane express

CCG

Garantie

5- Ilayki

CCG

Garantie

6- Mouwakaba

CCG

Garantie

7- Crédit individuel/ collectif
Tamwil el fellah

TEF

Garantie

8- Fond de garantie
touristique

CCG

Garantie

9- FOPEP

CCG

Cofinancement

10- MDM INVEST

CCG

Cofinancement

11- Tamwil Invest

CCG

Cofinancement

12- Moubadara

ADS

Prêt

13- Prêt d’honneur

REM

Prêt d’honneur

1- Aide Entraide Nationale
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Offre de produit / besoins couverts
Fascicule 2 :
Je veux financer la création de mon entreprise
Subventions
Entraide nationale
Offre : Aide Entraide Nationale
Objet :

Eligibilité :
Personnes souffrant d’un handicap,
inscrites au RAMED, ayant + 18 ans.

Contact :

20 Rue des Mariniyines
Quartier Hassan - Rabat
Tel + 212 (0) 5 37 70 43 29
- Informations aux
Délégations provinciales
EN

Conditions :
Signature convention
d’accompagnement ANAPEC

- Site web :
www.entraide.ma
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Offre de produit / besoins couverts
Fascicule 2 :
Je veux financer la création de mon entreprise
Garanties
Dar Ad-damane
Offre : AT-TAHFIZ LEASING
Objet : Garantie
Eligibilité :
Toute entreprise :
- En création ou ayant moins d’une année
d’activité;
- Opérant dans les secteurs, autres que la
pêche hauturière, l’agriculture (exploitations
agricoles) et les professions libérales

Conditions :

- Quotité de la garantie 50% maximum du
crédit-bail en principal
- Plafond de la garantie par : 10 MDH (par
opération et affaire)
- Commission : Taux de 2% l’an, sur l’encours
de la garantie
- Règlement de la commission : Commission
perçue d’avance, lors du 1er déblocage du
crédit
- Délais de traitement: 5 jours ouvrables
maximum (sous réserve d’un dossier complet)
- Mise en jeu:
La garantie est mise en jeu dès :
1-Résiliation du contrat du crédit-bail ; et
2-Prononcé par le tribunal compétent de la
récupération du bien financé

Contact :

Dar Ad-damane 288, BD
Zerktouni, Casablanca
Tel + 212 (0)5 22 43 20 00
- Site web :
www.daraddamane.ma
- Email : dardamane@
dardamane.ma
Et auprès des sociétés de
leasing de la place.
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Offre de produit / besoins couverts
Fascicule 2 :
Je veux financer la création de mon entreprise
Garanties
CCG
Offre : Damane CREA
Objet : Garantie des crédits d’investissement à moyen et à long
termes et des crédits-bails.

Eligibilité :
- Montant Crédit supérieur à 1 MDH
- Réalisation de projets initiés par des
entreprises personnes physiques ou
morales en création ou créées moins
de 3 ans.

Conditions :
70% du crédit en principal autofinancement plafonné (si Crédit
bancaire : 20% - si Leasing : 0%)

Contact : Par
l’intermédiaire de la
banque ou de la société de
leasing choisie par le
bénéficiaire.
Informations auprès
- Centre d’Affaires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar
Ryad BP 2031 - Rabat
Tel + 212 (0)5 37 71 68 68
- Agences régionales CCG
: http://www.ccg.ma/fr/
contactez-nous
- Site web : www.ccg.ma
- Email : ccg@ccg.ma
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Offre de produit / besoins couverts
Fascicule 2 :
Je veux financer la création de mon entreprise
Garanties
CCG
Offre : Damane express
Objet : Garantie des crédits bancaires d’investissement,
d’exploitation et des crédits-bails en faveur des entreprises en
création ou en développement.
Eligibilité :
Crédits inférieurs à 1 MDH

Conditions :
70 % du crédit en principal

Contact : Par

l’intermédiaire de la
banque ou la société
de leasing choisie par le
bénéficiaire
Informations auprès
- Centre d’Affaires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar
Ryad BP 2031 - Rabat
Tel + 212 (0)5 37 71 68 68
- Agences régionales CCG
: http://www.ccg.ma/fr/
contactez-nous
- Site web : www.ccg.ma
- Email : ccg@ccg.ma
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Offre de produit / besoins couverts
Fascicule 2 :
Je veux financer la création de mon entreprise
Garanties
CCG
Offre : ILAYKI
Objet : Garantie préférentielle des prêts bancaires à court, moyen
et long terme et crédits-bails, inférieurs ou égaux à 1 MDH.

Eligibilité :
Entreprises personne physique ou
morale détenues majoritairement par
une ou plusieurs femmes

Contact : Par
l’intermédiaire de la
banque choisie par la
bénéficiaire.
Informations auprès
- Centre d’Affaires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar
Ryad BP 2031 - Rabat

Conditions :
Taux de couverture à hauteur de 80%
du crédit en principal

Tel + 212 (0) 5 37 71 68 68
- Agences régionales CCG
: http://www.ccg.ma/fr/
contactez-nous
- Site web : www.ccg.ma
- Email : ccg@ccg.ma
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Offre de produit / besoins couverts
Fascicule 2 :
Je veux financer la création de mon entreprise
Garanties
CCG
Offre : Mouwakaba
Objet : Garantie des prêts d’honneur accordés par les associations
aux porteurs de projets.

Eligibilité :
Prêt d’honneur non productif d’intérêt,
non jumelé à d’autres crédits.

Contact : Par
l’intermédiaire de
l’association qui finance le
prêt.
Informations auprès
- Centre d’Affaires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar
Ryad BP 2031 - Rabat

Conditions :
70% du crédit en principal non productif
d’intérêt - plafond de 300 000 DH.

Tel + 212 (0) 5 37 71 68 68
- Agences régionales CCG
: http://www.ccg.ma/fr/
contactez-nous
- Site web : www.ccg.ma
- Email : ccg@ccg.ma
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Offre de produit / besoins couverts
Fascicule 2 :
Je veux financer la création de mon entreprise
Garanties
Tamwil el fellah (TEF)/ Crédit Agricole du Maroc
Offre : Crédit individuel Tamwil el fellah (TEF) / Crédit Collectif
Tamwil el fellah
Objet : Fond de stabilité prudentielle

Eligibilité :
Projet agricole individuel ou collectif

Contact :

Rue Zoussoufia, Rabat
Tel + 212 (0) 5 37 20 96 22
- Site web:
www.creditagricole.
ma/NosFiliales/
TamwilAlFellah

Conditions :
Titre de propriété du terrain agricole
(Titre foncier - Moulkya), réquisitions,
nantissement immobilier, nantissement
de matériel, délégation de créance, etc.

- Voir sur le site liste des
30 agences TEF présentes
dans toutes les régions du
Royaume.
- Information possible
auprès des agences du
Crédit Agricole du Maroc).
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Offre de produit / besoins couverts
Fascicule 2 :
Je veux financer la création de mon entreprise
Garanties
CCG
Offre : Fonds de garantie projets touristiques
Objet : Garantie des Crédits bancaires à moyen et long terme pour
le développement de produits d’hébergement et/ou d’animation
touristiques.
Eligibilité :
Entreprises de droit marocain présentant
un programme d’investissement portant
sur la création d’un établissement
d’hébergement et/ou d’une
composante d’animation touristique.

Conditions :
- Fonds propres 40% minimum
- Crédit bancaire 60% maximum
(plafonné à 100 MDH).

Contact : Par
l’intermédiaire de la
banque choisie par le
bénéficiaire
Informations auprès
- Centre d’Affaires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar
Ryad BP 2031 - Rabat
Tel + 212 (0)5 37 71 68 68
- Agences régionales CCG
: http://www.ccg.ma/fr/
contactez-nous
- Site web : www.ccg.ma
- Email : ccg@ccg.ma
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Offre de produit / besoins couverts
Fascicule 2 :
Je veux financer la création de mon entreprise
Cofinancement
CCG
Offre : FOPEP
Objet : Co-Financement

Eligibilité :
Création Etablissements de
l’enseignement, de la formation et du
préscolaire privés.

Contact : Par
l’intermédiaire de la
banque choisie par le
bénéficiaire
Informations auprès
- Centre d’Affaires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar
Ryad BP 2031 - Rabat

Conditions :
Part du FOPEP de 30% au maximum
avec un plafond de 5 MDH

Tel + 212 (0)5 37 71 68 68
- Agences régionales CCG
: http://www.ccg.ma/fr/
contactez-nous
- Site web : www.ccg.ma
- Email : ccg@ccg.ma
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Offre de produit / besoins couverts
Fascicule 2 :
Je veux financer la création de mon entreprise
Cofinancement
CCG
Offre : MDM Invest
Objet : Le Fonds « MDM Invest » finance conjointement avec les banques
les projets de création ou d’extension d’entreprises promues au Maroc,
directement par des Marocains Résidant à l’Etranger (MRE).

Eligibilité :
- Marocain justifiant d’un titre de séjour ou
d’une pièce d’identité étrangère ou d’une
carte consulaire valide ;
- Marocain ayant résidé à l’étranger et
effectué un retour définitif durant une période
maximale d’une année avant la date de dépôt
du projet d’investissement à la Banque.
- Secteurs de l’industrie et des services liés à
l’industrie, l’éducation, l’hôtellerie et la santé.

Conditions :

- Projet d’investissement de création ou
d’extension d’un montant supérieur à 1 MDH
promu directement par un MRE seul ou
associé à des investisseurs marocains ou
étrangers.
- Part de la subvention : 10% du montant de la
quote-part des MRE dans le projet sous forme
d’une contribution non remboursable avec un
plafond de 5 MDH.
Apport en fonds propres : 25% au minimum du
montant total du projet d’investissement, sous
forme d’un apport en devises à verser ou à
transférer dans un compte en dirhams dédié
au projet.

Contact : Par
l’intermédiaire de la
banque choisie par le
bénéficiaire
Informations auprès
- Centre d’Affaires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar
Ryad BP 2031 - Rabat
Tel + 212 (0)5 37 71 68 68
- Agences régionales CCG
: http://www.ccg.ma/fr/
contactez-nous
Site web: www.ccg.ma
Email: ccg@ccg.ma
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Offre de produit / besoins couverts
Fascicule 2 :
Je veux financer la création de mon entreprise
Cofinancement
CCG
Offre : Tamwil Invest
Objet : Financement conjoint avec les banques des programmes
d’investissement des entreprises relevant du secteur de l’industrie
et des services liés à l’industrie.
Eligibilité :
- Entreprises privées de droit marocain
Exerçant dans le secteur de l’industrie et /
ou des services liés à l’industrie ;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de
redressement ou de liquidation judiciaire.

Conditions :
• Fonds propres et/ou autofinancement
: 20% au minimum du programme
d’investissement ;
• Part de « Tamwil Invest» : 40% au
maximum avec un plafond de : - 10 MDH
pour les entreprises en création ou en
activité depuis moins de 3 ans ; -5 MDH
pour les entreprises en activité depuis plus
de 3 ans.
• Part de la Banque : le reliquat, sans que
cette part ne soit inférieure à celle de «
Tamwil Invest».

Contact : Par
l’intermédiaire de la
banque choisie par le
bénéficiaire
Informations auprès
- Centre d’Affaires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar
Ryad BP 2031 - Rabat
Tel + 212 (0)5 37 71 68 68
- Agences régionales CCG
: http://www.ccg.ma/fr/
contactez-nous
- Site web : www.ccg.ma
- Email : ccg@ccg.ma
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Offre de produit / besoins couverts
Fascicule 2 :
Je veux financer la création de mon entreprise
Prêt
Agence de développement social – ADS
Offre : Moubadara
Objet : Cofinancement

Eligibilité :
- Projet viable
- Activité génératrice de revenu
- Age de plus de 18 ans

Contact :

- Plateforme Moubadarate
de la région du demandeur
(Voir annexe 1 :
Plateformes régionales
Moubadarate).
- Informations à l’ADS
Avenue Allal El Fassi, Rabat

Conditions :
Montant maximum de 80 000 DH
– sans garanties – sans intérêt –
Remboursable sur 36 mois.

Tel + 212 (0) 537 68 34 10
- Site web:
www.ads.gov.ma
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Offre de produit / besoins couverts
Fascicule 2 :
Je veux financer la création de mon entreprise
Prêt d’honneur
Réseau Entreprendre Maroc (REM)
Offre : Prêt d’honneur
Objet : Financement de projet – Start-up

Eligibilité :
Projet viable implanté dans une région
d’implantation du REM

Contact :

Technoparc, route
de Nouaceur N°132,
Casablanca
Tel + 212 (0) 522 20 76 82
- Site web: www.reseauentreprendre-maroc.org

Conditions :
Montant de 50 000 à 100 000 DH Sans intérêt - Remboursable sur 5 ans
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Offre de produit / besoins couverts
Fascicule 3 :
Je veux financer les besoins d’exploitation
de mon entreprise

Offres disponibles

Organisme

Nature

REM

Prêt d’honneur

2- Finéa Avance sur marchés
publics

FINEA

Financement

3- Finéa Avance sur marchés
privés

FINEA

Financement

4- Finéa Immédiat

FINEA

Financement

5- Crédit individuel/ collectif
Tamwil el fellah

TEF

Garantie

6- Damane Exploitation

CCG

Garantie

7- Damane Express

CCG

Garantie

8- Ilayki

CCG

Garantie

FINEA

Garantie

Maroc PME®

Accompagnement

1- Prêt d’honneur

9- Finéa Cautions
10- Assistance technique et
Système d’information
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Offre de produit / besoins couverts
Fascicule 3 :
Je veux financer les besoins d’exploitation
de mon entreprise
Prêt d’honneur
Réseau Entreprendre Maroc
Offre : Prêt d’honneur
Objet : Financement de projet – Start-up

Eligibilité :
Projet viable implanté dans région
d’implantation REM

Contact :

Technoparc, route
de Nouaceur N°132,
Casablanca
Tel + 212 (0)522 20 76 82
Site web: www.reseauentreprendre-maroc.org

Conditions :
Montant de 50 000 à 100 000 DH- Sans
intérêt - Remboursable sur 5 ans
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Offre de produit / besoins couverts
Fascicule 3 :
Je veux financer les besoins d’exploitation
de mon entreprise
Financement
FINEA
Offre : Finéa Avance sur marchés publics
Objet : Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

Eligibilité :
Entreprise à la conquête d’un marché
public ou adjudicataires d’un marché
public.

Contact :

Succursales régionales
FINEA
Siège de FINEA Bd
Abdelmoumen n°101
Casablanca
Tel + 212 (0)5 22 26 44 83

Conditions :
- Avance Pré-facturation : Jusqu’à 70% de
la prévision de facturation sur la base d’une
demande de financement.
- Avance Facturation : Jusqu’à 80% du
montant des factures.
- Avance Droits Constatés : Jusqu’à 90% de
l’Attestation de Droits Constatés

- Site web : www.finea.ma
- Email : contact@finea.ma
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Offre de produit / besoins couverts
Fascicule 3 :
Je veux financer les besoins d’exploitation
de mon entreprise
Financement
FINEA
Offre : Finéa Avance sur marchés privés
Objet : Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

Eligibilité :
Entreprise à la conquête d’un marché
privé ou adjudicataires d’un marché
privé.

Conditions :
- Avance Pré-facturation : Préfinancement
pour couvrir les dépenses engagées ou à
engager par l’entreprise pour l’exécution
de son marché avant la facturation.
- Avance Facturation : Financement des
prestations livrées ouvrant droit à un
paiement sur présentations de factures.

Contact :

Succursales régionales
FINEA
Siège de FINEA Bd
Abdelmoumen n°101
Casablanca
Tel + 212 (0)5 22 26 44 83
- Site web : www.finea.ma
- Email : contact@finea.ma

39

Offre de produit / besoins couverts
Fascicule 3 :
Je veux financer les besoins d’exploitation
de mon entreprise
Financement
FINEA
Offre : Finéa Immédiat
Objet : Financement d’entreprises de tous les secteurs productifs

Eligibilité :
Entreprises adjudicataires de marchés
publics ou privés éligibles à une avance
sur marché et aux conditions générales
et particulières d’intervention de Finéa.

Contact :

Succursales régionales
FINEA
Siège de FINEA Bd
Abdelmoumen n°101
Casablanca
Tel + 212 (0)5 22 26 44 83

Conditions :
Mise à disposition de liquidité dans
la limite de l’avance accordée, en
attendant l’ouverture de la ligne de
crédit auprès de la banque partenaire.

- Site web : www.finea.ma
- Email : contact@finea.ma
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Offre de produit / besoins couverts
Fascicule 3 :
Je veux financer les besoins d’exploitation
de mon entreprise
Garanties
TAMWIL EL FELLAH
Offre : Crédit individuel ou collectif Tamwil el fellah
Objet : Financement de projet agricole

Eligibilité :
Projet agricole individuel ou collectif

Contact :

Agences TEF + Agences
CAM
Adresse du siège TEF
Rabat
Rue Youssoufia, Rabat
Tel + 212 (0)5 37 20 96 22

Conditions :
Titre de propriété du terrain agricole
(Titre foncier - Moulkya), réquisitions,
nantissement immobilier, nantissement
de matériel, délégation de créance, etc.

- Site web:
www.creditagricole.ma/
NosFiliales/TamwilAlFellah
Voir sur le site liste des 30
agences TEF présentes
dans toutes les régions du
Royaume.
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Offre de produit / besoins couverts
Fascicule 3 :
Je veux financer les besoins d’exploitation
de mon entreprise
garanties
CCG
Offre : Damane exploitation
Objet : Garantie des crédits de fonctionnement destinés
au financement des besoins d’exploitation des entreprises
potentiellement viables.
Eligibilité :
Crédits supérieurs à 1 MDH

Contact : Par
l’intermédiaire de la
banque choisie par le
bénéficiaire
Informations auprès
- Centre d’Affaires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar
Ryad BP 2031 - Rabat

Conditions :
60 % du crédit en principal

Tel + 212 (0)5 37 71 68 68
- Agences régionales CCG
: http://www.ccg.ma/fr/
contactez-nous
- Site web : www.ccg.ma
- Email : ccg@ccg.ma
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Offre de produit / besoins couverts
Fascicule 3 :
Je veux financer les besoins d’exploitation
de mon entreprise
garanties
CCG
Offre : Damane express
Objet : Garantie des crédits bancaires d’investissement,
d’exploitation et des crédits-bails en faveur des entreprises en
création ou en développement.
Eligibilité :
Crédits inférieurs à 1 Million Dirhams

Contact : Par
l’intermédiaire de la
banque choisie par le
bénéficiaire
Informations auprès
- Centre d’Affaires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar
Ryad BP 2031 - Rabat

Conditions :
70 % du crédit en principal

Tel + 212 (0)5 37 71 68 68
- Agences régionales CCG
: http://www.ccg.ma/fr/
contactez-nous
- Site web : www.ccg.ma
- Email : ccg@ccg.ma
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Offre de produit / besoins couverts
Fascicule 3 :
Je veux financer les besoins d’exploitation
de mon entreprise
garanties
CCG
Offre : ILAYKI
Objet : Garantie préférentielle des prêts bancaires à court, moyen
et long terme et crédits-bails, inférieurs ou égaux à 1 MDH

Eligibilité :
Entreprises personne physique ou
morale détenues majoritairement par
une ou plusieurs femmes

Contact : Par
l’intermédiaire de la
banque choisie par le
bénéficiaire
Informations auprès
- Centre d’Affaires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar
Ryad BP 2031 - Rabat

Conditions :
Taux de couverture à hauteur de 80%
du crédit en principal

Tel + 212 (0)5 37 71 68 68
- Agences régionales CCG
: http://www.ccg.ma/fr/
contactez-nous
- Site web : www.ccg.ma
- Email : ccg@ccg.ma
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Offre de produit / besoins couverts
Fascicule 3 :
Je veux financer les besoins d’exploitation
de mon entreprise
garanties
FINEA
Offre : FINEA CAUTIONS
Objet : Cautions prévues en couverture des garanties pécuniaires
exigées par les donneurs d’ordre pour soumissionner à un marché
public.
Eligibilité :
Entreprises adjudicataires ou à
la conquête de marchés publics
éligibles aux conditions générales et
particulières d’intervention de Finéa.

Contact :

Conditions :

Tel + 212 (0)5 22 26 44 83

- Mise à disposition de Cautions provisoire
(1,5% du montant du marché)
- Caution définitive (3% du montant du
marché)
- Caution retenue de garantie (7% du
montant du marché)
- Caution de restitution d’avances et
d’acomptes (10% du montant du marché).

- Site web : www.finea.ma
- Email : contact@finea.ma

Succursales régionales
FINEA
Siège de FINEA Bd
Abdelmoumen n°101
Casablanca
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Offre de produit / besoins couverts
Fascicule 3 :
Je veux financer les besoins d’exploitation
de mon entreprise
Accompagnement
Maroc PME®
Offre : Créativité Assistance technique et Système d’information
Objet : Accompagnement des entreprises en phase de croissance ou de
changement d’échelle souhaitant le renforcement de leur compétitive via
l’assistance technique, le transfert de compétences ou le développement
numérique.

Eligibilité :

- Entreprise de CA inférieur à 200 MDH
L’offre de valeur regroupe notamment les
actions suivantes :
- Stratégie de développement/
Restructuration
- Performance Opérationnelle
- Développement des Marchés
- Management de l’Innovation
- Accès au Capital
- Développement Numérique
- Accompagnement du Dirigeant/
Gouvernance

Contact :

Maroc PME®
au 3 avenue Annakhil, 457
Lot 11, Parcelle N° 3,
Hay Riad, Rabat
CRE : 0802 00 00 05
- Site web :
www.marocpme.ma
- Email : marocpme@
marocpme.ma

Conditions :
Prise en charge partielle (70% / 80%) du
coût de la prestation de service.
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Offre de produit / besoins couverts
Fascicule 4 :
Je veux financer l’investissement
et le développement de mon entreprise

Offres disponibles

Organisme

Nature

1- Moubadara

ADS

Prêt

2- Prêt d’honneur

REM

Prêt d’honneur

3- Crédit individuel/ collectif
Tamwil el fellah

TEF

Garantie

4- Damane express

CCG

Garantie

5- Damane Développement

CCG

Garantie

6- Ilayki

CCG

Garantie

Dar Ad Damane

Garantie

CCG

Garantie

9- IMTIAZ/ISTITMAR

Maroc PME®

Subvention

10- Créativité et codéveloppement

Maroc PME®

Subvention

11- Mezzanine Export

CCG

Cofinancement

12- FOPEP

CCG

Cofinancement

13- MDM INVEST

CCG

Cofinancement

14- Renovotel

CCG

Cofinancement

15- Tamwil Invest

CCG

Cofinancement

16- Ligne française

CCG

Cofinancement

7- FORCE Leasing
8- Damane capital risque
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Offre de produit / besoins couverts
Fascicule 4 :
Je veux financer l’investissement
et le développement de mon entreprise
Prêt
Agence de développement social (ADS)
Offre : Moubadara
Objet : Financement de projet (AGR)

Eligibilité :
- Projet viable
- Activité génératrice de revenu (AGR)
- Age de plus de 18 ans

Contact :

Plateforme Moubadarate
de la région du demandeur
– Voir liste & coordonnées
des 13 plateformes
régionales MOUBADARATE
sur le site de l’ADS.
Informations à l’ADS
Avenue Allal El Fassi, Raba

Conditions :
Montant maximum de 80 000 DH
– sans garanties – sans intérêt –
Remboursable sur 36 mois.

Tel + 212 (0)5 37 68 34 10
- Site web:
www.ads.gov.ma
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Offre de produit / besoins couverts
Fascicule 4 :
Je veux financer l’investissement
et le développement de mon entreprise
Prêt d’honneur
Réseau Entreprendre Maroc (REM)
Offre : Prêt d’honneur
Objet : Financement de projet – Start-up

Eligibilité :
Projet viable implanté dans une région
d’implantation du REM

Contact :

Technoparc, route
de Nouaceur N°132,
Casablanca
Tel + 212 (0)522 20 76 82
Site web: www.reseauentreprendre-maroc.org

Conditions :
Montant de 50 000 à 100 000 MADSans intérêt
- Remboursable sur 5 ans
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Offre de produit / besoins couverts
Fascicule 4 :
Je veux financer l’investissement
et le développement de mon entreprise
Garantie
Tamwil el fellah (TEF)/ Crédit Agricole du Maroc
Offre : Crédit individuel ou collectif Tamwil el fellah
Objet : Fond de stabilité prudentielle

Eligibilité :
Projet agricole individuel ou collectif

Contact :

Agences TEF + Agences
CAM
Adresse du siège TEF
Rabat
Rue Youssoufia, Rabat

Conditions :
Titre de propriété du terrain agricole
(Titre foncier - Moulkya), réquisitions,
nantissement immobilier, nantissement
de matériel, délégation de créance, etc.

Tel + 212 (0)5 37 20 96 22
- Site web:
www.creditagricole.ma/
NosFiliales/TamwilAlFellah
Voir sur le site liste des 30
agences TEF présentes
dans toutes les régions du
Royaume.
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Offre de produit / besoins couverts
Fascicule 4 :
Je veux financer l’investissement
et le développement de mon entreprise
Garantie
CCG
Offre : Damane express
Objet : Garantie des crédits bancaires d’investissement,
d’exploitation et des crédits-bails en faveur des entreprises en
création ou en développement.
Eligibilité :
Crédits inférieurs à 1 MDH

Conditions :
70 % du crédit en principal

Contact : Par
l’intermédiaire de la
banque ou la société
de leasing choisie par le
bénéficiair
Informations auprès
- Centre d’Affaires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar
Ryad BP 2031 - Rabat
Tel + 212 (0) 5 37 71 68 68
- Agences régionales CCG
: http://www.ccg.ma/fr/
contactez-nous
- Site web : www.ccg.ma
- Email : ccg@ccg.ma
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Offre de produit / besoins couverts
Fascicule 4 :
Je veux financer l’investissement
et le développement de mon entreprise
Garantie
CCG
Offre : Damane Développement
Objet : Garantie des prêts bancaires à moyen et long terme et
des crédits-bails d’un montant supérieur à 1 MDH destinés à la
réalisation de projets d’extension et de modernisation initiés par des
entreprises par des entreprises créées depuis plus de 3 ans.

Eligibilité :
- Entreprises privées de droit marocain en
activité depuis plus de 3 ans ;
- Présentant un projet d’investissement
potentiellement viable ;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure de
redressement ou de liquidation judiciaire.

Conditions :
Taux de couverture de 60% du crédit en
principal.

Contact : Par
l’intermédiaire de la
banque ou la société
de leasing choisie par le
bénéficiaire
Informations auprès
- Centre d’Affaires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar
Ryad BP 2031 - Rabat
Tel + 212 (0) 5 37 71 68 68
- Agences régionales CCG
: http://www.ccg.ma/fr/
contactez-nous
- Site web : www.ccg.ma
- Email : ccg@ccg.ma
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Offre de produit / besoins couverts
Fascicule 4 :
Je veux financer l’investissement
et le développement de mon entreprise
Garantie
CCG
Offre : ILAYKI
Objet : Garantie préférentielle des prêts bancaires à court, moyen
et long terme et crédits-bails, inférieurs ou égaux à 1 MDH

Eligibilité :
Entreprises personne physique ou
morale détenues majoritairement par
une ou plusieurs femmes

Contact : Par
l’intermédiaire de la
banque choisie par le
bénéficiaire
Informations auprès
- Centre d’Affaires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar
Ryad BP 2031 - Rabat

Conditions :
Taux de couverture à hauteur de 80%
du crédit en principal

Tel + 212 (0)5 37 71 68 68
- Agences régionales CCG
: http://www.ccg.ma/fr/
contactez-nous
- Site web : www.ccg.ma
- Email : ccg@ccg.ma
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Offre de produit / besoins couverts
Fascicule 4 :
Je veux financer l’investissement
et le développement de mon entreprise
Garantie
Dar Ad-damane
Offre : FORCE Leasing
Objet : Garantie
Eligibilité :

Contact :

Toute entreprise :
- Ayant au moins une année d’activité;
- Opérant dans les secteurs, autres
que la pêche hauturière, l’agriculture
(exploitations agricoles) et les professions
libérales

Tel + 212 (0)5 22 43 20 00

Conditions :

- Quotité de la garantie: 50% maximum du
crédit-bail en principal
- Plafond de la garantie par : 10 MDH (par
opération et affaire)
- Commission: Taux de 0,5% l’an, sur l’encours
de la garantie
- Règlement de la commission : Commission
perçue d’avance, lors du 1er déblocage du
crédit
- Délais de traitement: 5 jours ouvrables
maximum (*)
- Mise en jeu:
La garantie est mise en jeu dès :
1-Résiliation du contrat du crédit-bail ; et
2-Prononcé par le tribunal compétent de la
récupération du bien financé

Dar Ad-damane 288, BD
Zerktouni, Casablanca

- Site web :
www.daraddamane.ma
- Email : dardamane@
dardamane.ma
Et auprès des sociétés de
leasing de la place.
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Offre de produit / besoins couverts
Fascicule 4 :
Je veux financer l’investissement
et le développement de mon entreprise
Garantie
CCG
Offre : Damane Capital Risque
Objet : Accompagnement de projets d’Apports en fonds propres ou
quasi-fonds propres réalisés par les sociétés de capital-risque dans
des entreprises éligibles.
Eligibilité :
Entreprises de droit marocain, non cotées
en bourse ayant pour objet ou activité la
production de biens et/ou de services et
n’ayant pas fait l’objet d’une procédure de
redressement ou de liquidation judiciaire.

Conditions :

Quotité de garantie de 50 % (60% pour les
projets innovants) des apports en fonds propres
et quasi-fonds propres sous forme de :
- Souscription d’actions ou de parts sociales
- Souscription d’obligations convertibles
- Souscription de titres participatifs ou de
certificats d’investissement
- Avances en comptes courants associés.

Contact : Par
l’intermédiaire de la
banque ou la société
de leasing choisie par le
bénéficiaire
Informations auprès
- Centre d’Affaires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar
Ryad BP 2031 - Rabat
Tel + 212 (0) 5 37 71 68 68
- Agences régionales CCG
: http://www.ccg.ma/fr/
contactez-nous
- Site web : www.ccg.ma
- Email : ccg@ccg.ma

Plafonds de risque : 5 MDH par entreprise
- 20 MDH sur une même entreprise ou groupe
d’entreprises, tous concours confondus.
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Offre de produit / besoins couverts
Fascicule 4 :
Je veux financer l’investissement
et le développement de mon entreprise
SUBVENTIONS
Maroc PME®
Offre : Investissement de croissance IMTIAZ/ISTITMAR
Objet : Prime à l’investissement destinée aux TPME

Eligibilité :
- Avoir un CA inférieur à 10 MDH pour les
TPE
- Avoir un CA entre 10 et 200MDH pour
les PME
- Avoir un projet de développement
favorisant la croissance, la création de
valeur ajoutée et la création d’emplois.

Conditions :
- Pour les TPE, un Financement
correspondant à 30% du montant de
l’investissement total plafonné à 2 MDH
- Pour les PME, un Financement
correspondant à 20% du montant de
l’investissement total plafonné à 10
MDH

Contact :

Maroc PME® au 3 Avenue
Annakhil, 457 Lot 11
Parcelle N°3, Hay Riad,
Rabat
Tel + 212 (0)5 37 57 44 00
- Email:
istitmarcroissance@
marocpme.ma
- Site web:
www.marocpme.ma
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Offre de produit / besoins couverts
Fascicule 4 :
Je veux financer l’investissement
et le développement de mon entreprise
subventions
Maroc PME®
Offre : Créativité et co-développement
Objet : Accompagnement et financement de projets de créativité et
de co-développement

Eligibilité :

Contact :

- Entreprise de CA inférieur à 200 MDH
- Disposer d’un projet de créativité et
de co-développement permettant
la mise sur le marché d’un prototype
commercialisables.

Tel + 212 (0)5 37 57 44 00

Conditions :
Fiancement correspondant à 50% du
montant total du projet de créativité et
co-développement.

Maroc PME® au 3 Avenue
Annakhil, 457 Lot 11
Parcelle N°3, Hay Riad,
Rabat

- Email:
istitmarcroissance@
marocpme.ma
- Site web:
www.marocpme.ma
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Offre de produit / besoins couverts
Fascicule 5 :
Je veux financer les opérations
à l’export de mon entreprise
Cofinancement
CCG
Offre : Mezzanine Export
Objet : « Mezzanine Export » est un prêt participatif jumelé à un prêt
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les
programmes financés sont les investissements immatériels et matériels, BFR,
dépenses liées au démarrage d’un plan de développement ou financement
des immobilisations à faible valeur de gage.

Eligibilité :
Entreprises de droit marocain ayant pour
objet ou activité la production de biens et/
ou de services réalisant au moins 20% de son
chiffre d’affaires à l’export.

Conditions :
Prêt participatif octroyé par la CCG
conjointement avec un crédit bancaire
comme suit :
- Fonds propres et / ou autofinancement :
20% au minimum du coût du programme.
- Mezzanine Export : 40% au maximum avec
un plafond de 10 MDH.
- Crédit bancaire : reliquat du financement
sans que la part de la banque ne soit
inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de différé en
principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine
Export : 2% l’an HT.

Contact : Par
l’intermédiaire de la
banque choisie par le
bénéficiaire.
Informations auprès
- Centre d’Affaires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar
Ryad BP 2031 - Rabat
Tel + 212 (0)5 37 71 68 68
- Agences régionales CCG
: http://www.ccg.ma/fr/
contactez-nous
- Site web: www.ccg.ma
- Email : ccg@ccg.ma
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Offre de produit / besoins couverts
Fascicule 4 :
Je veux financer l’investissement
et le développement de mon entreprise
Cofinancement
CCG
Offre : FOPEP
Objet : Co-Financement

Eligibilité :
Extension d’Etablissements de
l’enseigneme nt, de la formation et du
préscolaire privés.

Contact : Par
l’intermédiaire de la
banque choisie par le
bénéficiaire
Informations auprès
- Centre d’Affaires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar
Ryad BP 2031 - Rabat

Conditions :
Part du FOPEP de 30% au maximum
avec un plafond de 5 MDH

Tel + 212 (0) 5 37 71 68 68
- Agences régionales CCG
: http://www.ccg.ma/fr/
contactez-nous
- Site web : www.ccg.ma
- Email : ccg@ccg.ma
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Offre de produit / besoins couverts
Fascicule 4 :
Je veux financer l’investissement
et le développement de mon entreprise
Cofinancement
CCG
Offre : MDM Invest
Objet : Le Fonds « MDM Invest » finance conjointement avec les banques
les projets de création ou d’extension d’entreprises promues au Maroc,
directement par des Marocains Résidant à l’Etranger (MRE).

Eligibilité :

- MRE justifiant d’un titre de séjour ou d’une
pièce d’identité étrangère ou d’une carte
consulaire valide .
- MRE ayant résidé à l’étranger et effectué un
retour définitif durant une période maximale
d’une année avant la date de dépôt du projet
d’investissement à la Banque.
- Secteurs de l’industrie et des services liés à
l’industrie, l’éducation, l’hôtellerie et la santé.

Conditions :

- Projet d’investissement de création ou
d’extension d’un montant supérieur à 1 MDH
promu directement par un MRE seul ou
associé à des investisseurs marocains ou
étrangers.
- Apport en fonds propres : 25% au minimum
du montant total du projet d’investissement,
sous forme d’un apport en devises à verser ou
à transférer dans un compte en dirhams dédié
au projet.

Contact : Par
l’intermédiaire de la
banque choisie par le
bénéficiaire
Informations auprès
- Centre d’Affaires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar
Ryad BP 2031 - Rabat
Tel + 212 (0) 5 37 71 68 68
- Agences régionales CCG
: http://www.ccg.ma/fr/
contactez-nous
- Site web : www.ccg.ma
- Email : ccg@ccg.ma
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Offre de produit / besoins couverts
Fascicule 4 :
Je veux financer l’investissement
et le développement de mon entreprise
Cofinancement
CCG
Offre : RENOVOTEL
Objet : Financement conjoint avec les banques des programmes
de rénovation des établissements d’hébergement touristique
éligibles.
Eligibilité :
- Etablissements d’hébergement touristique
(hôtels 5, 4, 3, 2, et 1 étoile, les hôtels clubs,
les résidences hôtelières et les maisons
d’hôtes) répondant aux conditions suivantes :
- Etre en activité et avoir au moins une
durée d’exploitation continue ou non de cinq
années ;
- Etre en situation régulière vis-à-vis de
l’administration fiscale et de la CNSS ;
- Etre en situation régulière en matière
de remboursement des avances de l’Etat
octroyées dans le cadre du code des
investissements touristiques ;
- Ne pas faire l’objet d’une procédure de
redressement ou de liquidation judiciaire.

Contact : Par
l’intermédiaire de la
banque choisie par le
bénéficiaire
Informations auprès
- Centre d’Affaires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar
Ryad BP 2031 - Rabat
Tel + 212 (0) 5 37 71 68 68
- Agences régionales CCG
: http://www.ccg.ma/fr/
contactez-nous
- Site web : www.ccg.ma
- Email : ccg@ccg.ma

Conditions :
Taux de financement (fonds propresRENOVOTEL-Banque) selon catégorie
de l’établissement.
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Offre de produit / besoins couverts
Fascicule 4 :
Je veux financer l’investissement
et le développement de mon entreprise
Cofinancement
CCG
Offre : Tamwil Invest
Objet : Financement conjoint avec les banques des programmes
d’investissement des entreprises relevant du secteur de l’industrie
et des services liés à l’industrie.
Eligibilité :
- Entreprises privées de droit marocain
Exerçant dans le secteur de l’industrie et/
ou des services liés à l’industrie ;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure
de redressement ou de liquidation
judiciaire.

Conditions :
- Part Tamwil Invest de 40% maximum
avec plafond de 5MDH (entreprise en
activité plus de 3 ans)
- Autofinancement de 20% minimum ;
- Et part bancaire pour le reliquat.

Contact : Par
l’intermédiaire de la
banque choisie par le
bénéficiaire
Informations auprès
- Centre d’Affaires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar
Ryad BP 2031 - Rabat
Tel + 212 (0) 5 37 71 68 68
- Agences régionales CCG
: http://www.ccg.ma/fr/
contactez-nous
- Site web : www.ccg.ma
- Email : ccg@ccg.ma
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Offre de produit / besoins couverts
Fascicule 4 :
Je veux financer l’investissement
et le développement de mon entreprise
Cofinancement
CCG
Offre : LIGNE FRANCAISE
Objet : Cofinancement avec les banques des projets portant sur l’achat de
biens et services français ainsi que des prestations d’étude et de formation
en faveur des PME marocaines.

Eligibilité :

Entreprises de droit marocain ayant un chiffre d’affaires
annuel inférieur à 25 M€.
- L’acquisition auprès de fournisseur(s) français de biens
et services d’origine française. Le contrat avec le(s)
fournisseur(s) français peut inclure des biens et services
d’origine marocaine et/ou étrangère dans une limite de
30 % des concours mis en place
- Les prestations d’étude et de formation liées à
l’activité de l’entreprise bénéficiaire et réalisées par
des entreprises françaises ou filiales marocaines
d’entreprises françaises. Ces prestations sont financées
par don Entre 100.000 € et 2 M€ sans excéder 60% du
financement externe total
- 3 M€ et 75% du financement externe total pour les
projets relevant des secteurs agricole et agroalimentaire
ou visant à développer les exportations vers l’Afrique
- Crédit bancaire : reliquat du financement du projet

Conditions :

- Taux d’intérêt: 2% l’an hors TVA en dirhams pour la
part de la ligne française. Le taux du crédit bancaire est
librement négociable
- Durée : 12 ans maximum dont 5 ans maximum de
franchise en principal
- Sûretés : Pari-passu entre la CCG et la Banque

Contact : Par
l’intermédiaire de
l’association qui finance le
prêt.
Informations auprès
- Centre d’Affaires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar
Ryad BP 2031 - Rabat
Tel + 212 (0) 5 37 71 68 68
- Agences régionales CCG
: http://www.ccg.ma/fr/
contactez-nous
- Site web : www.ccg.ma
- Email : ccg@ccg.ma
Le Service économique
de l’Ambassade de
France: rabat@dgtresor.
gouv.fr ainsi que
La banque de votre choix
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Offre de produit / besoins couverts
Fascicule 5 :
Je veux financer les opérations
à l’export de mon entreprise

Offres disponibles

Organisme

Nature

CCG

Garantie

Maroc Export

Garantie

3- Damane Export

CCG

Garantie

4- Mezzanine Export

CCG

Cofinancement

5- Programme primo
exportateur

Maroc Export

Prêt

1- Cautionnement des
Marchés à l’Exportation
2- Programme Contrat de
croissance à l’export
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Offre de produit / besoins couverts
Fascicule 5 :
Je veux financer les opérations
à l’export de mon entreprise
Garantie
CCG
Offre : Cautionnement Marchés à l’exportation
Objet : Garantie des cautionnements de soumission (ou provisoires), de
restitution d’avance, de bonne fin, de retenue de garantie… pour le compte
des entreprises exportatrices soumissionnaires ou titulaires de marchés de
travaux, fournitures ou services à l’étranger.

Eligibilité :
- Entreprises de droit marocain, personnes
physiques ou morales ayant pour objet ou
activité la production de biens et/ou de
services ;
- Soumissionnaire ou titulaire de marchés
de travaux, fournitures ou services à
l’étranger.

Conditions :
- Quotité de garantie de 70% des
cautionnements.
- Plafond de risque à l’octroi de la garantie :
contre-valeur de 20 MDH par entreprise

Contact : Par
l’intermédiaire de la
banque choisie par le
bénéficiaire.
Informations auprès
- Centre d’Affaires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar
Ryad BP 2031 - Rabat
Tel + 212 (0)5 37 71 68 68
- Agences régionales CCG
: http://www.ccg.ma/fr/
contactez-nous
- Site web : www.ccg.ma
- Email : ccg@ccg.ma
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Offre de produit / besoins couverts
Fascicule 5 :
Je veux financer les opérations
à l’export de mon entreprise
Garantie
Maroc Export
Offre : Programme Contrats de croissance à l’export (CCE)
Objet : Le programme consiste à apporter un soutien financier et
techniques aux entreprises qui ont un potentiel à l’export. L’objectif
étant d’aider les entreprises exportatrices bénéficiaires à prospecter de
nouveaux marchés.

Eligibilité :
- Entreprise / coopératives de droit
marocain résidants au Maroc, Personnes
morales, soumissionnant à titre individuel
ou dans le cadre d’un groupement
d’entreprises
- 2 ans d’activité minimum
- Chiffre d’affaires moyen à l’export
supérieur à 5 millions DH et inférieur à 500
millions DH sur les 3 dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

Contact :
Le Centre Marocain
de Promotion des
Exportations (CMPE)
5 Rue Sidi Belyout
Casablanca 20 000
Tel + 212 (0)5 22 30 22 10
- Site web :
www.marocexport.ma
Voir sur le site

Conditions :
Appui financier sur 3 ans, aux entreprises
porteuses d’un business plan ambitieux à
l’export, et ce à travers le remboursement
de certains frais de marketing et de
communication à destination des marchés
étrangers.
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Offre de produit / besoins couverts
Fascicule 5 :
Je veux financer les opérations
à l’export de mon entreprise
Garantie
CCG
Offre : Damane EXPORT
Objet : Garantie des prêts bancaires destinés au financement des
crédits de fonctionnement supérieurs à 1MDH des entreprises
exportatrices.
Eligibilité :
- Entreprises de droit marocain, ayant
pour objet ou activité la production de
biens et/ou de services ;
- Réalisant au moins 20% de leur chiffre
d’affaires à l’export.

Contact : Par
l’intermédiaire de la
banque par le bénéficiaire.

Conditions :
Quotité de garantie de 70% du crédit
en principal. Avec un plafond de la
garantie à hauteur de 10 MDH par
opération, et 20 MDH sur une même
entreprise, tous concours de garantie
confondus.

- Agences régionales CCG
: http://www.ccg.ma/fr/
contactez-nous

Informations auprès
- Centre d’Affaires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar
Ryad BP 2031 - Rabat
Tel + 212 (0)5 37 71 68 68

- Site web : www.ccg.ma
- Email : ccg@ccg.ma
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Offre de produit / besoins couverts
Fascicule 5 :
Je veux financer les opérations
à l’export de mon entreprise
Cofinancement
CCG
Offre : Mezzanine Export
Objet : « Mezzanine Export » est un prêt participatif jumelé à un prêt
bancaire pour les entreprises exportatrices de droit marocain. Les
programmes financés sont les investissements immatériels et matériels, BFR,
dépenses liées au démarrage d’un plan de développement ou financement
des immobilisations à faible valeur de gage.

Eligibilité :
Entreprises de droit marocain ayant pour
objet ou activité la production de biens et/
ou de services réalisant au moins 20% de son
chiffre d’affaires à l’export.

Conditions :
Prêt participatif octroyé par la CCG
conjointement avec un crédit bancaire
comme suit :
- Fonds propres et / ou autofinancement :
20% au minimum du coût du programme.
- Mezzanine Export : 40% au maximum avec
un plafond de 10 MDH.
- Crédit bancaire : reliquat du financement
sans que la part de la banque ne soit
inférieure à celle de Mezzanine Export.
- Durée : 7 ans dont 2 ans de différé en
principal.
- Taux d’intérêt de la part du Mezzanine
Export : 2% l’an HT.

Contact : Par
l’intermédiaire de la
banque choisie par le
bénéficiaire.
Informations auprès
- Centre d’Affaires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar
Ryad BP 2031 - Rabat
Tel + 212 (0)5 37 71 68 68
- Agences régionales CCG
: http://www.ccg.ma/fr/
contactez-nous
- Site web: www.ccg.ma
- Email : ccg@ccg.ma
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Offre de produit / besoins couverts
Fascicule 5 :
Je veux financer les opérations
à l’export de mon entreprise
Prêt
Maroc Export
Offre : Programme primo exportateur
Objet : Le programme consiste à apporter un soutien financier et techniques
aux entreprises qui ont un potentiel à l’export et désireuses de se lancer
dans une activité d’exportation et d’en faire une activité régulière. L’objectif
étant de convertir ces entreprises occasionnelles et non exportatrices en
entreprises exportatrices professionnelles et régulières.

Eligibilité :
- Entreprise / coopératives de droit marocain
résidants au Maroc, qui n’ont jamais fait de
l’export, ou exportatrices irrégulières ;
- Personnes morales, soumissionnant à titre
individuel ou dans le cadre d’un groupement
d’entreprises
- 2 ans d’activité minimum
- Chiffre d’affaires moyen à l’export ne
dépassant pas 5 millions DH sur les 3
dernières années)
- Situation fiscale et sociale régulière.

Contact :
Le Centre Marocain
de Promotion des
Exportations (CMPE)
5 Rue Sidi Belyout
Casablanca 20 000
Tel + 212 (0)5 22 30 22 10
- Site web :
www.marocexport.ma
Voir sur le site

Conditions :
Appui financier sur 3 ans, aux entreprises
porteuses d’un business plan ambitieux à
l’export, et ce à travers le remboursement
de certains frais de marketing et de
communication à destination des marchés
étrangers.
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Offre de produit / besoins couverts
Fascicule 6 :
Offres & produits divers (restructuration financière,
transmission, accompagnement)

Offres disponibles

Organisme

Nature

1- Damane transmission

CCG

Garantie

2- Damane Istimrar

CCG

Restructuration
financière

3- Fonds de Soutien
Financier aux TPME

CCG

Restructuration
financière

Maroc PME®

Accompagnement

4- Assistance technique et
Système d’information
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Offre de produit / besoins couverts
Fascicule 6 :
Offres & produits divers (restructuration financière,
transmission, accompagnement)
Garantie
CCG
Offre : Damane Transmission
Objet : Garantie des prêts bancaires à moyen et long termes consentis par
les banques pour le financement de la reprise d’affaires.
Entreprises cible : Entreprises de droit marocain, personnes physiques
ou morales ayant pour objet ou activité la production de biens, crées
depuis plus de 3 ans, et ne faisant pas l’objet d’une procédure de
redressement ou de liquidation judiciaire.

Eligibilité :

Entrepreneurs ou entreprises de droit
marocain souhaitant reprendre ou obtenir une
majorité dans la structure de reprise.

Concours garantis :

Les programmes financés : Transmission de
la majorité du capital - Rachat par un (des)
actionnaire (s) ou associé (s) majoritaire (s)
d’une minorité du capital - Reprise de fonds de
commerce

Conditions :

Financement : Fonds Propres de 20% au
minimum du programme d’investissement Crédit bancaire de 80% au maximum.
Quotité de garantie de 60% du crédit en
principal.
Plafond de la garantie : 10 MDH
par entreprise et 20 MDH sur une même
entreprise, tous concours de garantie
confondus.

Contact : Par
l’intermédiaire de la
banque par le bénéficiaire.
Informations auprès
- Centre d’Affaires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar
Ryad BP 2031 - Rabat
Tel + 212 (0)5 37 71 68 68
- Agences régionales CCG
: http://www.ccg.ma/fr/
contactez-nous
- Site web : www.ccg.ma
- Email : ccg@ccg.ma
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Offre de produit / besoins couverts
Fascicule 6 :
Offres & produits divers (restructuration financière,
transmission, accompagnement)
Restructuration financière

CCG
Offre : Damane Istimrar
Objet : Garantie des crédits de consolidation des dettes bancaires au titre
des crédits d’investissement et d’exploitation à l’exception des crédits au
titre des marchés publics nantis et de ceux faisant l’objet d’un contentieux
avec la banque.

Eligibilité :
- Entreprises privées de droit marocain
en activité depuis plus de 3 ans ;
- Entreprises potentiellement viables ;
- Ne faisant pas l’objet d’une procédure
de redressement ou de liquidation
judiciaire.

Conditions :
Taux de couverture de 50% du crédit
consolidé en principal.

Contact : Par
l’intermédiaire de la
banque par le bénéficiaire.
Informations auprès
- Centre d’Affaires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar
Ryad BP 2031 - Rabat
Tel + 212 (0)5 37 71 68 68
- Agences régionales CCG
: http://www.ccg.ma/fr/
contactez-nous
- Site web : www.ccg.ma
- Email : ccg@ccg.ma
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Offre de produit / besoins couverts
Fascicule 6 :
Offres & produits divers (restructuration financière,
transmission, accompagnement)
Restructuration financière

CCG
Offre : Fonds de Soutien Financier aux TPME
Objet : Financement conjoint avec les banques des projets de
restructuration des Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises «
TPME ».
Eligibilité :
Entreprises de droit marocain, viables mais
connaissant des difficultés passagères
(trésorerie, baisse d’activité, déséquilibre
de la structure financière, …etc.) ; réalisant
un CA maximum de 175 Millions de dirhams
; et n’enregistrant pas de dettes classées
douteuses ou compromises avec les
établissements financiers

Conditions :
Part du Fonds plafonné à 50 MDH de
prêt subordonné.

Contact : Aux structures
labellisées par la CCG
Informations auprès
- Centre d’Affaires,
Boulevard Ar Ryad, Hay Ar
Ryad BP 2031 - Rabat
Tel + 212 (0)5 37 71 68 68
- Agences régionales CCG
: http://www.ccg.ma/fr/
contactez-nous
- Site web: www.ccg.ma
- Email : ccg@ccg.ma
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Offre de produit / besoins couverts
Fascicule 6 :
Offres & produits divers (restructuration financière,
transmission, accompagnement)
Accompagnement
Maroc PME®
Offre : Assistance technique et Système d’information
Objet : Accompagnement des entreprises en phase de croissance ou de
changement d’échelle souhaitant le renforcement de leur compétitive via
l’assistance technique, le transfert de compétences ou le développement
numérique.

Eligibilité :

- Entreprise de CA inférieur à 200 MDH
L’offre de valeur regroupe notamment les
actions suivantes :
- Stratégie de développement/
Restructuration
- Performance Opérationnelle
- Développement des Marchés
- Management de l’Innovation
- Accès au Capital
- Développement Numérique
- Accompagnement du Dirigeant/
Gouvernance

Contact :

Maroc PME®
au 3 avenue Annakhil, 457
Lot 11, Parcelle N° 3,
Hay Riad, Rabat
CRE : 0802 00 00 05
- Site web :
www.marocpme.ma
- Email : marocpme@
marocpme.ma

Conditions :
Prise en charge partielle (70% / 80%) du
coût de la prestation de service.
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Important à savoir
Garantie CCG
L’objectif de la garantie est de vous faciliter l’accès au financement de
vos projets, il est important de savoir qu’il s’agit d’un partage du risque
avec la Banque :
OO La Caisse Centrale de Garantie n’intervient pas pour vous
assurer contre le risque de défaillance de votre entreprise,
mais garantit votre banque pour une partie de sa perte finale
éventuelle sur l’opération de crédit. Il ne s’agit pas d’une
garantie supplémentaire mais d’un partage de la perte finale
avec la banque ;
OO La garantie ne bénéficie qu’à l’établissement financier. Vous
ne pouvez en aucun cas l’invoquer pour contester tout ou
partie de votre dette ;
OO La garantie n’est pas une subvention, ni une assurance. Les
crédits garantis par la CCG, à l’instar de tout autre crédit
engagent leurs bénéficiaires.
Les produits CCG concernent tous les secteurs d’activité à l’exclusion
de la promotion immobilière et de la pêche hauturière.
Cofinancement : financement conjoint avec les banques
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Entreprise :
L’entreprise est toute société, personne physique ou morale, de droit
marocain, de très petite, petite et moyenne taille ; de production de
biens et services localement et à l’export ; en création, développement,
transmission, restructuration…
Startup : une entreprise à fort potentiel de croissance en phase de
création ou en post création et présentant un projet innovant.
Cofinancement : un prêt accordé de manière conjointe par un
établissement de crédit dont une partie est financée par des
fonds publics, à des conditions avantageuses pour soutenir le
développement de certains secteurs (industrie, rénovation hôtelière,
éducation…)

Prêt d’honneur : un prêt à taux zéro et sans demande de suretés. Le
prêt s’adresse aux jeunes créateurs d’entreprises notamment dans la
phase d‘amorçage en quête de financement. L’apport vise à financer
l’étude de faisabilité, l’élaboration du business plan, les formations,
etc.
Amorçage ou capital-amorçage : financement réalisé par des fonds
de capital-risque à travers des prises de participations dans des
entreprises à fort potentiel de croissance. L’apport vise à financer
notamment la mise sur le marché du premier produit de la société, la
prospection, l’outil de production, etc.
Subvention : une aide financière non remboursable pour financer ou
favoriser le développement d’une activité.
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Structures labellisées par la CCG

Dénomination
sociale

Nom du
représentant

Téléphone

E-mail

Impact Lab

Lamiae Skalli

05 22 52 60 18

APP Editor

Mehdi Alaoui

Cluster Solaire

Adresse

Site Web

lamiae.s@
numa.co

2, Rue Pierre et Marie
Curie - Casablanca

www.casablanca.
numa.co

06 74 78 12 58

mehdi@
screendy.com

8 Floor, TechnoPark,
Casablanca

www.lafactory.co

Nadia
Zeddou

05 22 58 53 51

n.zeddou@
clustersolaire.
ma

Immeuble Zenith 1,
4éme étage et Rez
de Chaussée, Sidi
Maarouf, Casablanca

www.
clustersolaire.ma

Réseau
Entreprendre
Casablanca

Meryam
ZOUHRI

+212 522 87 11 17

mzouhri@
reseauentreprendre.
org

Bureau 133,
Technopark,
Casablanca

www.reseauentreprendre.
org/maroc

R&D Maroc

Mohamed
Smani
Fadwa Ettalbi

05 22 22 44 66

m.smani@
rdmaroc.com
f.ettalbi@
rdmaroc.com

R&D Maroc, Place 16
Novembre-Immeuble
Habous-Porte A
– 5ème étage n°51 –
20080 – Casablanca

www.rdmaroc.
com

StartUp Maroc

Zineb
Rharrasse

05 37 20 53 07

zineb.
rharrasse@
startupmaroc.
org

N°07, Rue Jabal
Toubkal, Apt 08, Etg
03, Agdal, Rabat

www.
startupmaroc.org
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